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E 2019 53 L0 0370 011 – CHAMP DEP 45 ANS DAMES 2019 

 
1 - DIVISION  PRE-REGIONALE 
 
PHASE PRELIMINAIRE - POULE A 
 
1 –53 37 0055 - TC. JOCONDIEN 1 - BOIS Laurence( Tel. Bur. 0247281254  Tel. Port. 0607268545)  
2 –53 37 0162 - AS. MONTLOUIS 1 - LEMASSON Christine( Tel. Dom. 0247509076 / Tel. Port. 0616718847)  
3 –53 37 0212 - RS. ST CYR 1 - KLIFA Nicole( Tel. Dom. 0247490849 / Tel. Port. 0615143052)  
4 –53 37 0577 - ASS LARCAY TENN 1 - LIEBUS Dominique( Tel. Port. 0614702067)  
 
 

CE CHAMPIONNAT SE JOUE AVEC LES  CLASSEMENTS DE SEPTEMBRE 2018 (sortie le 10/09/18) JUSQU’AU BOUT DE LA COMPETITION 
LES JOUEURS PARTICIPANTS DOIVENT ETRE TITULAIRES DE LA LICENCE 2019 AU PLUS TARD LE 14 SEPTEMBRE 2018 
 

REGLEMENT (joueurs nés en 1974 et avant) 
 

- Dans ce championnat, un joueur de 55 ans et plus peut participer à condition de ne pas avoir joué dans le championnat + 55 ou + 65 ans ou 
+70 ans Dames pour la saison sportive 2019 
 
- Une personne qui aura joué 1 fois dans ce championnat ne pourra pas jouer en phase départemental 35+ qui évoluera en janvier-février 2019. 

 
 
Pré-régional : poule qualificatif au championnat régional (10, 17 et 24 novembre  + 1 décembre) 
 
- 4 simples et 1 double.  Les joueurs de simple peuvent disputer le double 
 
- ordre des rencontres : simples 4 et 2 puis simples 3 et 1 puis double 
 
- simple : format classique soit 3 sets à 6 jeux. Jeu décisif à tous les sets 
 
- double : il se déroule avec application du point décisif à 40A et le 3ème set éventuel est remplacé par un super jeu décisif en 10 points avec 2 points 
d’écart (inscrire 1/0 dans gestion sportive). Jeu décisif aux 2 premiers sets. 
 
-un abandon en cours d’échauffement est assimilé à une défaite du joueur par WO 
 
-Entente de clubs possible mais pas de qualification pour les régions en cas de 1ere place. La liste des joueurs du club lié doit être transmise au comité 
avant la première rencontre du championnat. 
 
 
 
- 1 seul joueur  nouvellement qualifié ou qualifié à titre provisoire est autorisé ………….. 2 pour le pré-régional 
 

Pour tout problème concernant ce championnat, contacter par ordre de priorité :  
1 - Yannick DESPLANQUES  au 06 13 18 53 51 ou par mail : yannickdesplanques@hotmail.fr 
2 -  Viviane KERMORGANT au 06 08 58 25 43 ou par mail jovi.kt@sfr.fr 
3 -  le Comité 37 au 02 47 32 05 44 ou par mail « comite.indre-et-loire@fft.fr 
4 -  Christophe Venet au 06 74 91 00 53 ou par mail « tofas37@hotmail.com (responsable commission) 
 
 

Attention : le club recevant doit saisir la feuille dans les 48h au maximum à compter de la date de la rencontre 
 Sur INTERNET en se connectant sur la « GESTION SPORTIVE » (http://www.gs.applipub-fft.fr) 
 

Pas d’envoi de feuille de match au comité :  
En cas de litige ou erreur de saisie, scanner la feuille de match à  

Yannick DESPLANQUES et Viviane KERMORGANT en mettant en copie le comité 
 

 

Pour tout problème de modification de date de rencontre :  
Merci d’envoyer un e-mail au comité avant la date de rencontre avec en copie  

le capitaine de l’équipe adverse et Mme Yannick DESPLANQUES et Mme Viviane KERMORGANT (référentes) en 
indiquant le motif du report 
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